
                               

 

AVIS A LA POPULATION 

4 JANVIER 2022   

FERMETURE TRESORERIE DE SOULTZ/S/FORET 

                              
TRANSFERT DES OPERATIONS RELATIVES AUX PRODUITS DES COMMUNES 

                                                                              compter du 1er janvier 2022 

(Paiements, demande de délais de paiement et renseignements divers concernant les factures de cantine, loyers, eau, 

ordures ménagères, vente de bois...)  

Au Service de gestion comptable (SGC) de HAGUENAU 

2 Rue du Clabaud 

BP 60254 

67504 HAGUENAU cedex 

Accueil du public : 

Le Lundi : de 08h30  12h15 Sans rendez-vous 

Le Mardi : de 08h30  12h15 de 13h30  16h00 

Sans rendez-vous le matin et sur rendez-vous l'après-midi 

Le Mercredi : de 08h30  12h15 Sans rendez-vous 

Le Jeudi : de 08h30  12h15 de 13h30  16h00 Sans rendez-vous le matin et sur rendez-vous 

 l'après-midi. 

CREMATION DES SAPINS 
 

Pour cause de crise sanitaire l’Association Socio-culturelle de Wingen ne pourra encore pas organiser la traditionnelle 

« Crémation de sapins » cette année. 

Pour vous débarrasser de vos sapins le ramassage sera quand même assuré : 

Le dimanche 9 janvier 2022 au courant de la matinée 

Déposez vos sapins devant votre maison ! 

 

VENTE LOT DE GRUMES 

Un lot de grumes est  vendre pour 174,07  TTC. Il s’agit de 3.19 m3 de hêtre et 0.49 m3  de sapin. Les bois se trouvent sur le 

Ewigenweg non loin de l’ancienne maison forestière du Riegelsberg et portent des plaquettes vertes fluo. 

 

CONSEILLER NUMERIQUE (Rappel du flyer distribué récemment) 
 

La COM.COM. Sauer Pechelbronn propose des ateliers en conseils numériques, pour vous accompagner sur la prise en main 

de divers équipements numériques, pour vos démarches administratives, initiation à la navigation sur internet et aux outils 

de communication. 

Pour tout renseignements adressez-vous : à la Mairie de Wingen  

Ou 

Au  07 76 31 59 58 ou claire.ternet@sauer-pechelbronn.fr 

 

LE MAIRE, LES ADJOINTS, LES CONSEILLERS MUNICIPAUX AINSI QUE LE SECRETARIAT DE 

MAIRIE 

VOUS ADRESSENT LEURS MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2022 

 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur le site : www.wingen.fr.                  Le Maire 

In Winge isch immer ebs loos 

mailto:claire.ternet@sauer-pechelbronn.fr


 

Diagnostic partagé du territoire 

 

 

La communauté des Communes Sauer – Pechelbronn, dont la commune de Wingen est membre, engage une 

réflexion relative au diagnostic partagé du territoire. 

Cette démarche devra permettre 

- Une bonne appropriation de l’intercommunalité 

- Dégager les axes de développement pour la mandature 2020-2026 

- Une coopération et co-construction du territoire pour penser et dessiner aujourd’hui et ensemble le 

territoire de demain 

La Comcom souhaite engager une dynamique de co-construction autour du diagnostic partagé du territoire. Pour 

ce faire chaque commune sera représentée par « 2 élus municipaux et 1 citoyen témoin »   qui participeront à des 

ateliers de travail 

Dans les ateliers de travail seront abordés et traités par exemple les questions suivantes 

- Quels sont les perceptions et ressentis du territoire 

- Quels sont les points forts et les points de tension du Territoire 

- Evaluation du cadre de vie, des équipements, des services de proximité…… 

- Le vécu du territoire 

Participeront à ces ateliers de travail pour la commune de Wingen 

 Noémie SCHULTZ – Jean Georges WALTHER : élus municipaux 

 Denise HOCH : citoyen témoin 

Ces trois personnes devront être « les voix » de nous les Wingener, elles devront porter nos ressentis et devront 

être des forces de proposition ! 

Pour ce faire elles ont besoins de votre avis  

Ainsi nous vous sollicitons par le biais de cet avis –pop pour faire passer vos messages, dites – nous par exemple : 

- Comment qualifiez - vous la Comcom Sauer Pechelbronn : points positifs, points négatifs 

- Comment évaluez- vous la qualité de vie sur le territoire : mobilité, cadre de vie, services de proximité…. 

- Comment voyez- vous l’évolution : transition écologique, innovation, développement…. 

- Proposer des actions à engager par la Comcom pour le territoire 

_____________________________________________________________________________________________ 

Votre avis, propositions, souhaits ! 

(à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie avant le 20 janvier 2022) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________Merci de votre participation 


